APPEL A CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
INTITULE DU POSTE : INGENIEUR
NIVEAU STATUTAIRE / CATEGORIE :
FILIERE/GRADE :

CATEGORIE A
FILIERE TECHNIQUE

Mission générale :
Conception, mise en œuvre et suivi de projets divers notamment de construction de réfection,
de maintenance ou d’entretien de structures ou d’infrastructures.
Veille en matière de sécurité des bâtiments et réseaux publics.

Missions
Concevoir des projets de constructions, réparation, modernisation ou réhabilitation de bâtiments
et réseaux publics
Fournir les conseils techniques par la réalisation de projets divers
Conduire les opérations et accompagner les équipes concernées
Réalisation d’un diagnostic de la situation et proposition de choix stratégiques
Contrôler et garantir la mise en œuvre des projets jusqu’à leur mise en fonctionnement
Elaborer des dossiers d’appel d’offre et de commande publique
Concevoir et gérer un budget annuel ou pluriannuel
Assurer la coordination des travaux avec les entreprises
Surveiller l’exécution de chantiers ou travaux divers et s’assurer de la qualité des matériaux, du
respect des normes de construction et de sécurité-environnement
Assurer le contrôle de la conformité des ouvrages aux normes, règlements et avis techniques en
vigueur
Echanges d’informations et coopération avec d’autres collectivités en fonction des domaines
d’activités et des orientations stratégiques définies

Compétences Attendues
Savoirs :
- Expertise technique en matière d’ingénierie notamment dans les domaines des bâtiments et
réseaux
- Maîtrise de la réglementation en matière de sécurité des bâtiments et réseaux
- Maîtrise des logiciels informatiques liés au domaine d’activité
- Maîtrise des méthodes de dimensionnement
- Maîtrise de la réglementation en matière de commande publique, notamment, le code des marchés
publics et de la jurisprudence
- Instances, processus et circuits décisionnels des collectives territoriales
- Environnement économique et social de la collectivité
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Compétences Attendues
Savoirs :
- Connaissances des procédures et règles budgétaires
- Règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail
- Technique de communication et de négociation
- Dispositifs de veille et d’alerte face à la réalisation d’aléas (autres gestionnaires de patrimoine de
voirie sur le territoire, Météo France, forces de l’ordre, services de la Préfecture…)
- Méthodes et outils d'observation, d'analyse et de prospective
- Communication
- Optimisation des processus divers relevant des compétences techniques
Savoir-être :
- Aptitudes relationnelles et managériales
- Facilités de communication
- Discrétion et réserve professionnelle
- Grandes aptitudes pour le travail en groupe et en transversalité
- Rigueur
- Esprit de synthèse
- Réactivité
- Anticipation
- Bonne condition physique
Savoir-faire :
- Savoir faire preuve de créativité dans la recherche de solutions dans un contexte contraint
- Assurer la préparation des dossiers de consultation des entreprises notamment dans le cadre des
lettres de commande ou de marchés
- Programmer les travaux
- Veiller à la préparation des travaux avant le démarrage des chantiers et suivi de l’exécution des
travaux
- Savoir manager et conduire une équipe
- Coordonner l’activité de ses collaborateurs
- Savoir travailler en concertation avec plusieurs partenaires
- Suivre et superviser des projets depuis leur élaboration jusqu’à leur mise en fonctionnement
- Détecter des dysfonctionnements techniques liés au lancement du projet et mise en œuvre des
résolutions
- Assurer une veille législative et réglementaire notamment en matière de normes techniques
- Collecter et interpréter des données
- Utiliser des méthodes et des outils de contrôle des coûts et d’analyse des devis
- Détenir des méthodes de conduite de projet
- Méthodes d’organisation du travail et techniques d’audit
- Maîtriser des outils informatiques
- Savoir faire preuve d’initiative et d’adaptation
- Disposer de bonnes qualités rédactionnelles
Contraintes liées au poste :
- Travail en bureau et sur le terrain
- Déplacements dans les directions ou services opérationnels
- Disponibilité
- Pics d'activité liés aux réunions des instances consultatives et décisionnelles de la collectivité
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Exigences du poste :
- Maitrise de l’élaboration de dossiers de consultation des entreprises-DCE et commande publique,
- Diplôme : BAC+4 minimum en génie civil,
- Solide expérience professionnelle,
- Permis B.
Les Candidatures doivent être adressées à M. le Maire avant le 13 mars 2019
 administration@mairie-schoelcher.com
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